Université d’été 2013
La liberté chez Edith Stein

Du 7 au 13 juillet 2013
Au Monastère du Broussey
La question de la liberté est d'une grande actualité dans les débats de société actuels. Pour en
cerner les fondements philosophiques et théologiques, nous thématisons la liberté chez Edith
Stein. En effet, sa vie et son œuvre sont traversées par cette question. Et pourtant, ce thème a
été rarement abordé dans la littérature française sur notre auteure. Plusieurs intervenants vont
nourrir la réflexion en questionnant la liberté humaine en lien avec la différence sexuelle,
l’éducation, les différentes formes de communauté, la nature et la grâce ainsi que l’union
mystique.
Quand ? L’université d’été a lieu du dimanche 7 (soir) au samedi 13 juillet (midi) 2013.
Où ? Lieu de l’université d’été, du logement et des repas
Monastère du Broussey (pour toute la semaine)
5 Le Broussey Sud
F-33410 Rions
Tél. : 05 56 62 60 90
Courriel : accueil.broussey(at)carmel.asso.fr
Site internet : www.monastere-broussey.fr
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Pour qui ? L'université d'été s'adresse à toutes les personnes qui désirent étudier la question
de la liberté avec Edith Stein dans un contexte de priant, amical et détendu. Nous nous
adressons plus particulièrement aux étudiants de toute discipline, pas seulement en
philosophie et en théologie. Cependant, il n'y a pas de limitation d'âge et pas d'exigence
préalable pour être admis. D'ailleurs, les travaux pratiques seront organisés en fonction de la
formation préliminaire des participants ce qui devra permettre à tout le monde de profiter au
maximum des échanges.
Pourquoi ? La liberté humaine est au cœur de nombreux questionnements philosophiques et
théologiques ayant des liens importants avec l'actualité. Il vaut la peine de scruter cette
question avec une philosophe et une sainte qui, à partir d'un raisonnement philosophique,
arrive à relier cette question à notre vie chrétienne.
De qui ? L’université d'été est organisée par l’Institut Jean de la Croix en collaboration
avec les frères Carmes du Broussey. Le fr. Christof Betschart o.c.d. s’occupe de l’organisation
académique et le fr. Baptiste Sauvage o.c.d. de l'organisation administrative de la semaine.
Avec qui ? Plusieurs intervenants nous aideront à approfondir la question de la liberté chez
Edith Stein.
Éric de Rus est agrégé de philosophie, terminant actuellement son doctorat sur Edith Stein. Il
a publié plusieurs livres sur Edith Stein, notamment Intériorité de la personne et éducation
chez Edith Stein (Cerf, 2006), L'art d'éduquer selon Edith Stein (Cerf/Editions du Carmel/Ad
Solem 2008) et La personne humaine en question (Cerf/Editions du Carmel/Ad Solem 2011).
Vincent Aucante, philosophe, a organisé de nombreux colloques sur Edith Stein, notamment
au Collège des Bernardins. Ayant fait sa thèse de philosophie sur Descartes, il a beaucoup
publié sur Edith Stein, notamment Le discernement d’Edith Stein. Que faire de sa vie ?
(Parole et Silence, 2005).
Denis Chardonnens, o.c.d., est professeur de théologie dogmatique et spirituelle à la faculté
de théologie Teresianum à Rome et directeur de la revue Teresianum.
Christof Betschart, o.c.d., est chargé de cours à l’Institut Catholique de Toulouse et dirige
l’Institut Jean de la Croix. Il a fait sa thèse de doctorat sur l'individualité de la personne
humaine chez Edith Stein. Autres contributions sur Edith Stein.
L’esprit de l'université d’été : étude, prière, amitié, détente
L'université d'été se caractérise par plusieurs piliers : études, prière, amitié, détente.
En ce qui concerne les études, elle offre à la fois des enseignements le matin et des groupes
de lecture et de réflexion à plusieurs niveaux l’après-midi. Le partage des repas et les
échanges sont au service de l’amitié entre les participants. Le cadre merveilleux du
Monastère du Broussey dans les vignes de Bordeaux détend et favorise l'étude et la prière. La
participation à la vie de prière de la communauté des frères Carmes nous aide à faire le lien
entre les thèmes études et notre vie chrétienne.
Horaire des journées
8h
Laudes avec la communauté
8h20
Petit-déjeuner
9h-11h15 Etudes (avec pause)
11h30
Messe avec la communauté
12h15
Déjeuner
15h-17h30 Etudes (avec pause)
18h
Vêpres
19h15
Dîner
Soirée : rencontres informelles ; participation év. : oraison le matin à 6h30 et le soir à 18h15.
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Quel programme de l’université d’été ?
Dimanche soir, 7 juillet 2013
Arrivée, possibilité de participer aux Vêpres, puis repas et présentation de l’université d’été
Lundi, 8 juillet avec Éric de Rus et fr. Christof Betschart
Journée introductive au thème
Mardi, 9 juillet avec Vincent Aucante
Liberté et politique
Mercredi, 10 juillet avec Éric de Rus
L’éducation comme chemin de libération
Notre contribution porte sur le rapport entre liberté et éducation chez Edith Stein. Nous commencerons
par mettre en relief l’importance du thème de la liberté dans la pensée d’Edith Stein afin d’en dégager
la signification, indissolublement philosophique et théologique. Sur cette base nous envisagerons la
conception steinienne de l’éducation comprise comme formation intégrale de la personne à partir de
son intériorité. Il s’agira de comprendre comment la liberté est « le point d’appui du travail éducatif de
l’homme », sa condition, en même temps que son point de résistance. Nous découvrirons que l’art
d’éduquer est un geste de création résultant d’une interaction dynamique entre la liberté personnelle et
un ensemble de données à la fois extérieures et intérieures. Un geste au service de « cette humanité
accomplie, pure expression de la nature libérée et transfigurée par la force de la grâce. »

Jeudi, 11 juillet avec fr. Denis Chardonnens, o.c.d.
Liberté et grâce
« Les serviteurs de Dieu ne peuvent être que des esprits libres ». Cette affirmation d’Edith Stein
pourrait être inscrite comme au fronton de la présente intervention qui concerne l’identité et la
construction de la personne humaine, en tant que sujet appelé à la liberté plénière dans le Christ. Une
telle liberté se déploie à la mesure de la libération du sujet humain, dans le Royaume de la grâce, à
l’égard des entraves du péché. La libération de la personne humaine et sa croissance dans la grâce
manifestent ce qu’elle est: « Aussi n’y a-t-il que des êtres libres qui puissent être libérés ».
Afin de mûrir l’intelligence de ce questionnement, autour du rapport entre liberté et grâce selon Edith
Stein, nous étudierons le texte suivant : « Die ontische Struktur der Person und ihre
erkenntnistheoretische Problematik [Natur, Freiheit und Gnade] », in : Welt und Person. Beitrag zum
christlichen Wahrheitsstreben, Edith Steins Werke VI, Louvain-Freiburg, 1962 (trad. fr. : De la
Personne. Corps, âme, esprit, prés. et trad. de l’allemand par Ph. Secretan, Paris-Fribourg, 1992, p. 1881).

Vendredi, 12 juillet avec fr. Christof Betschart, o.c.d.
Liberté et union mystique
Nous allons suivre Edith Stein dans son essai de mieux comprendre ce qu’est l’union mystique,
d’abord en la distinguant de la présence d’immensité de Dieu et de l’inhabitation trinitaire, puis en
montrant la dimension intersubjective, non-fusionnelle de cette union. Cette réflexion nous permettra
ensuite d’aborder la question de la liberté dans l’union mystique avec Dieu Trinité à partir du désir
implicite de Dieu et à partir d’une analyse phénoménologique du plus intérieur de l’âme, ‘lieu’ de la
liberté et de l’union avec Dieu. Que devient la liberté de la personne humaine dans sa relation avec le
Dieu personnel et libre ?

Samedi, 13 juillet, matinée : évaluation et table ronde
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Prix d’inscription pour la semaine : 150 € (prix réduit notamment pour les étudiants : 75 €)
Prix Broussey : 251 € (pension complète par jour avec infrastructure : 41 € ; draps : 5 €) ;
25% de réduction pour les prêtres, les personnes consacrées, les personnes en retraite et les
étudiants.
Attention : Les places au Broussey sont limitées.
Quand l’hôtellerie du Broussey sera pleine, nous vous indiquerons d’autres lieux de
logements autour du Monastère. Dans ce cas, le petit-déjeuner, le dîner et le souper peuvent
être pris au Broussey. Les détails pratiques suivront.
Publication : Les conférences des intervenants et d’autres spécialistes de la pensée steinienne
seront publiées aux Cahiers d’études steiniennes (Cerf, Carmel, Ad Solem).
Préinscription et inscription
Formulaire en ligne sur le site : http://www.institutjeandelacroix.org/index.php/universite-dete-2013
Ce formulaire vous permet de faire votre préinscription à l'université d'été 2013 sur la liberté
selon Edith Stein. Etant donné un nombre de places limitées, nous nous réservons le droit de
refuser une inscription. Dès que possible, nous vous communiquerons notre décision.
L’inscription définitive se fera par la suite.
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